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Proposition: Principes dirigeants du traitement  

des traces historiques à l’Antarctique, dont les origines datent avant 1958 
 
Préhistoire 
1. Dans le document de travail N 20 pour la II séance du Comité de la protection du 

milieu environnant (CPE) La Norvège a proposé aux Parties de l’Accord d’assurer 
la protection automatique à titre de mécanisme de la protection des artefacts non-
découverts ni enregistrés en Antarctique jusqu’au moment présent. 

2. Cette proposition a été étudiée en détail à la séance mentionnée ci-dessus et dans le 
document de clôture de la II séance du Comité de la protection du milieu 
environnant (CPE) a été constaté ce qui suit: 

 
(72) La Norvège a soumis à la discussion le document de travail (XXIII RCAA/WP20), où le 
mécanisme de la protection des artefacts non-découverts ni enregistrés en Antarctique  est proposé. 
Dans le document de travail une série de mesures requises est prévue. 
(73) Quelques participants ont noté l’importance de l’élaboration du mécanisme de la protection 
des traces historiques non-decouverts ni enregistrés et se sont prononcés en principe en faveur de 
ladite proposition. Néanmoins, quelques participants ont marqué aussi leur préoccupation, 
concernant les questions de droit au cours de la réalisation du mécanisme pareil et ont trouvé 
nécessaire de continuer l’étude de cette proposition. Il a été émis la proposition d’effectuer la 
protection en question par la voie des dispositifs (par exemple, à la base de la résolution ou du code 
de comportement). 
(74) IAATO a remarqué, que dans la recommandation XVIII-1 sont déjà élaborés, même si c’est 
partiellement, les principes du comportement pour les visiteurs de L’ Antarctique par rapports aux 
traces historiques. Les principes présentés servent d’obstacle pour le ramassage et l’exportation à 
titres de souvenirs des artefacts, liés avec l’activité de l’homme, ainsi que les parties ou le contenu 
des constructions. 
(75)Il a été émis la proposition de continuer le travail, concernant la détermination du terme “objets 
historiques” dans le document norvégien dans le but de formuler exactement  l’objet de discussion. 
Il a été proposé également de considérer l’année 1958, comme le terme de la cession de la vigueur 
de la protection automatique et tout cela pour inclure dans tel régime de protection les traces de 
l’Année Géophysique International. 
(76) Les participants du forum ont convenu que cette question sera inscrite à l’ordre du jour de la 
prochaine III séance du Comité (CPE III) dans le but de son étude ultérieure. 

 
3. L’information plus détaillées de la discussion, qui a servi de base pour la 

proposition mentionnée ci-dessous Les Parties peuvent trouver dans le matériau 
RCAA XXIII WP20 (à voir les archives des documents sur la page-internet CPE 
(du Comité de la protection du milieu environnant). 

 
Discussion 
4. La Norvège reconnaît, que par la force des raisons différentes la réalisation de la 

mesure formelle de la protection automatique des traces historiques en Antarctique 
peut devenir embarrassante pour les Parties. Néanmoins, pour aujourd’hui dans le 
Système de l’Accord Antarctique il existe beaucoup de précédents de la réalisation 
des mesures de protection qui se basent sur les principes dirigeants. 

 



La Norvège croit que l’ambiance franche où ont eu lieu les discussions de la II séance 
du Comité de la protection du milieu environnant (CPE II) témoigne que les Parties 
vont également respecter volontairement tous les principes dirigeants concertés de la 
protection des artefacts/sites historiques. 
 
5. Les Parties reconnaissent que le terme “traces historiques” (artefacts et sites) est 

assez large et la précision/concrétisation peut être demandé dans le contexte de la 
protection des traces historiques non-découvertes ni enregistrées. La Norvège 
propose d’inclure dans le terme “artefacts et sites historiques” dans ce contexte ce 
qui suit1: 

 
• artefacts, concrètement liés à une personne, qui a joué le rôle important dans 

l’histoire de la science et les recherches de l’Antarctique; 
• artefacts, concrètement liés avec une manifestation de la fermeté importante; 
• artefacts, qui témoignent ou font une partie composantes  d’une large activité, 

qui a joué le rôle important dans la connaissance de l’Antarctique;  
• artefacts, possédants la valeur technique ou architecturale dans la partie des 

matériaux utilisés, du projet ou de la méthode de la construction; 
• artefacts, qui peuvent éventuellement servir de sources de l’information ou de la 

formation dans le domaine de l’activité humaine importante en Antarctique; 
• artefacts, possédants  la valeur significative ou commémorative  pour les 

hommes de plusieurs nationalités.  
 
Comme exemple des artefacts, qui sont soumis aux catégories, nommées ci-dessus, se 
rapportent les aspects des artefacts suivants, mais par lesquels ils ne sont pas restreint: 

• les restes des stations , ou des autres refuges naturels, contenant les traces de 
l’activité humaine; 

• les constructions de toutes sortes, faites par l’homme, ainsi que les ruines ou les 
parties desdites constructions,  les tas de pierres, croix et monuments pareils y 
compris. 

• les fragments des navires, des moyens de transport par route ou par avion; 
• les traces de la châsse aux  morses, aux baleines, de la pêche du poisson et de 

l’équipement, destiné à cette activité; 
• les rochers et les roches découvertes, comportantes des inscriptions; 
• les enterrements de toutes sortes et les restes des squelettes humaines de toutes 

espèces; 
• tous les artefacts isolés, se rapportant à l’activité humaine en Antarctique. 

 
6. La Norvège reconnaît la valeur de toutes les traces, se rapportant à l’Année 

Géophysique Internationale (AGI),  exprime sa bonne volonté d’introduire les 
modifications dans la proposition, émise en 1999 et trouve nécessaire d’étendre le 
régime de protection proposé sur les traces non-découvertes ni enregistrées, qui se 
rapportent à la période des années jusqu’au 1957 y compris. 

 
7. La recommandation RCAA XIII (1994) contient l’appel insistant aux visiteurs de l’ 

Antarctique à ne pas s’occuper de ramassage et d’exportation à titre de souvenirs 
                                                           
1  La liste donnée est établie à la base des critères, proposés dans les “Principes de détermination des 
sites historiques”, adoptés part les Parties à la résolution N 8 (1995) 



des artefacts, liés avec l’activité de l’homme, le contenu des constructions y 
compris. Nous ne croyons pas que ce règlement existant entre en contradiction avec 
la proposition qui se trouve dans le document présent, plutôt il nous semble que la 
proposition, exposée par la suite contribuera au renforcement ultérieure  de la 
protection des artefacts/sites et à la compréhension plus claire par les Partie de 
différentes questions, surgissantes au cours de la découverte des traces historiques. 

 
Proposition 
8.  La Norvège propose à la Rencontre Consultative d’après l’Accord sur 

L’Antarctique (RCAA) de concorder les principes Dirigeants exposés ci-dessous, 
qui doivent servir  de notice pour les Partie pour le traitement des artefacts/site 
nouvellement découverts.  Le projet de la résolution est mentionné à l’annexe 1 au 
document présent et soumis à l’étude du Comité de la protection du milieu 
environnant (CPE). 

 
Projet des principes dirigeants  du traitement des traces historiques, dont les 
origines datent avant 1958 
1. Dans les principes dirigeants présents sont utilisées les dénominations suivantes: 

a. Aux artefacts/sites historiques dans le contexte des principes Dirigeants présents 
se rapportent, sans les restreindre  par ce qui suit, le suivant: 

• artefacts, concrètement liés à une personne, qui a joué le rôle important dans 
l’histoire de la science et les recherches de l’Antarctique; 

• artefacts, concrètement liés avec une manifestation de la fermeté importante; 
• artefacts, qui témoignent ou font une partie composantes  d’une large activité, 

qui a joué le rôle important dans la connaissance de l’Antarctique;  
• artefacts, possédants la valeur technique ou architecturale dans la partie des 

matériaux utilisés, du projet ou de la méthode de la construction; 
• artefacts, qui peuvent éventuellement servir de sources de l’information ou de la 

formation dans le domaine de l’activité humaine importante en Antarctique; 
• artefacts, possédants  la valeur significative ou commémorative  pour les 

hommes de plusieurs nationalités.  
 

b. Les principes Dirigeants présents s’étendent sur les artefacts/ sites, dont 
l’existence ou la disposition actuelle ne sont pas encore déterminées. 

c. Les principes Dirigeants présents s’étendent sur les artefacts/sites historiques, 
dont les origines datent avant 1958. Dans le cas de l’incertitude dans l’âge d’un 
artefact/site nouvellement découvert il faut le considérer comme un artefact/site 
, dont les origines proviennent avant 1958 et ceci jusqu’au moment de la 
détermination de son âge. 

 
2. Tous les artefacts/site, dont les origines proviennent avant 1958 à l’Antarctique il 

faut initialement traiter avec respect et préoccupation, qui concernent les artefacts 
historiques déterminés.  Avant d’exporter ou détruire les artefacts, qui proviennent 
avant 1958, les Parties doivent recevoir la possibilité requise d’étudier la question 
si le règlement officiel de protection du Protocole de la protection du milieu 
environnant  les concerne. 

 



3. Toute personne/expédition, qui découvre les traces historiques, dont les origines 
datent avant 1958 , est tenu d’en informer les autorités de son pays. Dans le cas de 
l’exportation de l’Antarctique des traces transportables, il faut les livrer aux 
organes du pouvoir du pays natal des personnes, qui les ont découverts. 

 
4. Si on découvre les artefacts historiques au cours des travaux de construction il est 

recommandé de cesser tous les travaux de construction jusqu’au moment de 
l’enregistrement conforme et de l’estimation de ces artefacts. 

 
5. La Partie, dont les citoyens ont découvert les artefacts/traces, dont les origines 

datent avant 1958, est tenue d’informer les autres Participants de l’Accord sur le 
fait de la découverte, en indiquant quelle traces ont été découvertes, où et 
comment ce fait s’était passé. 

 
6. En principe les artefacts/site historiques doivent se trouver sous la protection 

jusqu’à ce que les Parties obtiennent assez de temps pour étudier la question si le 
système de protection établi, prévu par le Système de l’Accord sur l’Antarctique 
(SAA), les concerne. 

 
7. Si dans trois ans à compter du moment de la mise au courant de toutes les Parties 

de l’Accord à propos de la découverte d’un nouvel artefact/site, ce dernier ne sera 
plus considéré sous la protection, à moins qu’il ne fût été pris sous la protection 
d’après les mesures de protection existantes, fixées dans le Protocole de la 
protection du milieu environnant de l’Accord sur l’Antarctique . 



Annexe 1 
Projet de la résolution__________(2001) 

Principes dirigeants du traitement des traces 
historiques, dont les origines datent avant 1958 

 
Représentants, 
 
En prenant en considération la Recommandation VI-9, où se trouve la 
recommandation aux gouvernements de prendre les mesures nécessaires pour la 
protection et sauvegarde du préjudice des monuments historiques, situant dans la 
région, sur laquelle s’étend l’Accord sur l’Antarctique,  
 
Reconnaissant la valeur unique de toutes les traces culturelles, se rapportant à la 
première étape de la mise en valeur du continent d’Antarctique,  
 
et Notant, que l’extension de l’activité en Antarctique a entraîné l’augmentation des 
charges sur les sites culturels et historiques et les artefacts, qui ne sont pas protégés 
par les mesures existantes,  
 
Recommandent que: 
 
Les principes dirigeants du traitement des traces historiques, dont les origines date 
avant 1958, qui sont cités dans l’annexe à la résolution présente, soient utilisés par les 
Parties comme notice au cours de l’étude des questions, liées avec la protection des 
traces historique en Antarctique. 
 
Les principes dirigeants du traitement des traces historiques, dont les origines 
datent avant 1958 
 
1. Dans les principes Dirigeants présents sont utilisés les dénominations suivantes: 
 

a. Aux artefacts/sites historiques dans le contexte des principes Dirigeants présents 
se rapportent, sans les restreindre par ce qui suit, les artefacts/sites suivants: 

 
• artefacts, concrètement liés à une personne, qui a joué le rôle important dans 

l’histoire de la science et les recherches de l’Antarctique; 
• artefacts, concrètement liés avec une manifestation de la fermeté importante; 
• artefacts, qui témoignent ou font une partie composantes  d’une large activité, qui a 

joué le rôle important dans la connaissance de l’Antarctique;  
• artefacts, possédants la valeur technique ou architecturale dans la partie des 

matériaux utilisés, du projet ou de la méthode de la construction; 
• artefacts, qui peuvent éventuellement servir de sources de l’information ou de la 

formation dans le domaine de l’activité humaine importante en Antarctique; 
• artefacts, possédants  la valeur significative ou commémorative  pour les hommes 

de plusieurs nationalités.  
 
d. Les principes Dirigeants présents s’étendent sur les Artefacts/sites historiques, dont 
l’existence et la situation présente ne sont pas encore déterminés. 



 
e. Les principes Dirigeants présents s’étendent sur les artefacts/sites historiques, dont 
les origines datent avant 1958. Dans le cas de l’incertitude dans l’âge d’un artefact/site 
nouvellement découvert il faut le considérer comme un artefact/site , dont les origines 
proviennent avant 1958 et ceci jusqu’au moment de la détermination de son  âge. 
 
2. Tous les artefacts/site, dont les origines proviennent avant 1958 à l’Antarctique il 

faut initialement traiter avec respect et préoccupation, qui concernent les artefacts 
historiques déterminés.  Avant d’exporter ou détruire les artefacts, qui proviennent 
avant 1958, les Parties doivent recevoir la possibilité requise d’étudier la question 
si le règlement officiel de protection du Protocole de la protection du milieu 
environnant  les concerne. 

3. Toute personne/expédition, qui découvre les traces historiques, dont la provenance 
date avant 1958 , est tenu d’en informer les autorités de son pays. Dans le cas de 
l’exportation de l’Arctique des traces transportables, il faut les livrer aux organes 
du pouvoir du pays natal des personnes, qui les ont découverts. 

4. Si on découvre les artefacts historiques au cours des travaux de construction il est 
recommandé de cesser tous les travaux de construction jusqu’au moment de 
l’enregistrement conforme et de l’estimation de ces artefacts. 

5. La Partie, dont les citoyens ont découvert les artefacts/traces, dont les origines 
proviennent avant 1958, est tenue d’informer les autres Participants de l’Accord sur 
le fait de la découverte, en indiquant quelle traces ont été découvertes, où et 
comment ce fait s’était passé. 

6. En principe les artefacts/site historiques doivent se trouver sous la protection 
jusqu’à  ce que les Parties obtiennent assez de temps pour étudier la question si le 
système de protection établi, prévu par le Système de l’Accord sur l’Antarctique 
(SAA), les concerne. 

7. Si dans trois ans à compter de la mise au courant de toutes les Partie de l’Accord à 
propos de la découverte d’un nouvel artefact/site, ce dernier ne sera plus considéré 
sous la protection , à moins qu’il ne fût été pris sous la protection d’après  les 
mesures de la protection déjà existantes, fixées dans le Protocole de la protection 
du milieu environnant . 
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